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«VICTOR», la mascotte du BCS est
toujours fidèle au poste

COMPÉTITION
Chose promise, chose due. Notre équipe fanion a encore laissé son
empreinte dans le classement régional en terminant la saison
2007/2008 à une très honorable 3e place.
Pour la saison à venir et malgré les petits congés de maternité et de
pouponnage, l'équipe 1 s'est très bien restructurée en appelant
Brigitte à la rescousse. Objectif : rivaliser au mieux avec les
meilleurs.

Equipe 2 - 200812009
de gauche à droite et de haut en bas
Myriam MULLER (équipe 3, ici en renfort), Laurent
MULLER, Marc LUTZ (cap.), Arnaud HARTER, Olivier
SCHERRER,Mickael FEGER,Cuong DINH XUAN, Roxane
HAGENSTEIN, Vanessa DUB et Guillaume CHEVALET
(absent)

1 Equipe 1 - 2008/2009
de gauche à droite et de haut en bas
Yann PHILIPPE, Cuong Duy DINH XUAN, Marc An -
STEINMETZ(cap.),Thomas STRUB,Cathy LENGENFELD
Brigitte BURGERet Roxane HAGENSTEIN (Equipe 2 .

1 en renfort)

Une fois n'est pas coutume. L'équipe 2 a terminé la saison au pied _
podium de la montée en départementale 2. Mais c'était sans cornpt
la performance inattendue de l'équipe 3, 1re de sa poule, donn r-r

ainsi au BCS une chance d'inscrire une équipe en départementale '
Cette année donc, les joueurs de la 2 auront toute une saison p
justifier leur niveau au meilleur rang de la D2, n:;challenge de taille

;
f.

Equipe 3 - 2008/2009
de gauche à droite
Myriam MULLER, Thibaut KAPPS, Caroline BO
Michel WOELFFEL (cap.), Sylvie HARTER, Mathi
DEBS, Nicolas KOCH, Didier VARNISY,Marie-Hélè ::
HERRMANN, Nicolas FISCHERet Fabrice DOSSMAt
(absent)
Bruno DE BUTLERet Jean-Paul STRUB (remplaçan

Cette saison, dans la poule D de la départementale 3,
c'était vraiment magistral ! Plus motivés que jamais,
complices et déterminés, les joueurs de l'équipe 3 ont
magnifiquement géré leur jeu, sachant parfaitement
saisir chaque opportunité pour finir en beauté à une
1re place bien méritée.
Une grand bravo à eux et on leur souhaite autant de
plaisir et de victoires que l'année passée.



Et de 4 !
Après 2 à 3 années de fréquentation à l'école de badminton du
BCS, la plupart d'entre eux se sont très courageusement lancés
dans la compétition en créant la 4e équipe du club. La compétition
représentera pour eux des moments inoubliables entre le doute,
le stress, l'inconnu et le dépassement de soi-même dans l'effort
physique.

-Of

Tous, les membres du club leur souhaitent bonne chance et
surtout beaucoup de plaisir. Le BCS est très fier de ses jeunes et
pense très logiquement à une relève très prometteuse.
Le comité remercie également Nicolas STELL (président du BCS)
pour son dévouement au sein de cette nouvelle aventure.

Equipe 4 - 2ooS/2009
de gauche à droite
Stéphane BUSCH,Jonathan RAHM, Frédéric WOELFFEL,Julien
LUDWIG, Mickael WEIL, Jonathan KISTER, Isabelle TEMPEL,
Meredith STELL, Jérina BUECHLER,Sophie LUDWIG(absente)
et Nicolas STELL (cap. et absent)

RÉSULTAT MARQUANT DE l'ANNÉE:
Sur les traces de Duy et Yann (vice-champions en 2007/2008), c'est au tour
de Laurent et Marco d'inscrire leur nom au palmarès du championnat du
Bas-Rhin de double série honneur, en décrochant une très belle 2e plaee.

r

Marc-André STEINMETZ et Laurent MULLER en
pleine méditation devant le tableau de marques à
l'occasion du tournoi interne.

L'organisation du réveillon de la Saint Sylvestre 200S fut, une fois
encore, une soirée réussie et très appréciée de tous.
Mais après une courte année de repos, le BCS vous donnera rendez-
vous l'année prohaine pour une 4" soirée «Nouvel An» à l'aube 2010.

... et après les douze coups de minuit,
tout le monde s'éclate!
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Michel WOELFFEL


